
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
  

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 
de Sainte- Marie- Salomé tenue le 5 novembre 2018, à 20 h, au 
121, ch.  Viger, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, 
formant un quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Véronique Venne . 

 
 

Sont présents :  Mme Diane Trépanier Siège # 1 
 Mme Josianne Lépine Perreault Siège # 2 
 Mme Cindy Morin 

Mme Véronique St-Pierre 
Siège # 3 
Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 
M. Mathieu Massé 

Siège # 5 
Siège # 6 

 
M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent. 

          
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2018 

4. Période de questions 

5. Bail Loyer 650 ch. St-Jean 

6. Tournoi de balle Dodge City 2018 : Bilan 

7. Festival des Mangeux de patates 2018 : Bilan 

8. Alarme Beaudry : Surveillance bibliothèque 2018 

9. Fibre optique MTFO- Addenda R79-2018 

10. Club Quad Mégaroues 

11. Souper de Noël 2018 

12. Danse Country 2018-2019 

13. Patinoire municipale 

14. N.C. 609 ch. Des Prés 

15. Contrat de service STI 

16. TECQ Programmation révisée 

17. TECQ – Étangs aérés : offre de services EXP 

18. Avis de motion et projet de règlement no 276 : Budget 2019 

19. Projet Entreprise Quali-ferme inc 

20. Activité de fonctionnement  

21. Index du courrier 

22. Comptes à payer 

23. Varia 
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24. Période de questions 

25. Levée de la réunion 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
R 213-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2018 

 
R 214-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
d’accepter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 octobre 2018. 

 
4. Période de question 
 
Aucune question 

 
5. Bail loyer 650 ch. St-Jean 
 
ATTENDU QUE la municipalité réclame depuis la signature 
originale du bail de location les taxes sur le montant du loyer 
mensuel. 
 
ATTENDU QUE l’analyse et la recommandation de nos 
vérificateurs externes la firme DCA comptable professionnel 
agrées inc. a aussi été entériné par le service administratif et 
contrôles internes du Réseau des caisses et Services aux 
membres et clients Québec. 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie 
conformément à la prescription est dans la possibilité de 
réclamer l’équivalent des taxes des 3 dernières années, soit la 
somme de 3369,36$. 
 

R 215-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
d’appliquer les sommes dues au loyer jusqu’au remboursement 
couvrant la totalité du loyer jusqu’au 1er avril 2019 et une 
balance de crédit applicable de 102,71$ pour le 1er mai 2019. 

 
6. Tournoi Dodgecity : Bilan 2018 

R 216-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
d’accepter tel que présenté le bilan 2018 de cette activité. 

 
7. Festival des Mangeux de patates : Bilan 2018 

R 217-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté le bilan 2018 du festival. 
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8. Alarme Beaudry : Surveillance Bibliothèque 
 

R 218-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement de reconduire le 
contrat de surveillance de la bibliothèque municipale située au 
650 ch. St-Jean par la centrale numérique de la firme d’Alarme 
Beaudry au coût annuel de 180 $ plus taxes. 
GL 02-190-00-412 (Budget 2019) 
 
9. Accord d’Accès municipal entre les municipalités/villes 
de la MRC Montcalm et MTFO concernant l’enfouissement 
des câbles optiques – Autorisation de signature 

 
ATTENDU la résolution R79-2018 à l’effet d’adopter les 
conditions prévues à l’Accord d’Accès municipal entre les 
municipalités/villes de la MRC de Montcalm et MTFO telles 
que soumises ; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des municipalités/villes de la 
MRC Montcalm ont accepté, par voie de résolution, les 
conditions prévues à l’Accord d’Accès municipal et qu’ils ont 
procédé à sa signature ; 
 
ATTENDU QUE la MRC agit à titre de garant du projet de 
desserte internet sur le territoire de la MRC dans le cadre de 
l’Accord de contribution avec le gouvernement du Canada pour 
la subvention «Un Canada branché 150»; 
 
ATTENDU QU’à ce titre, la MRC doit faire partie dudit 
Accord; 
 
ATTENDU QUE la résolution no 2018-08-10413 du conseil de 
la MRC d’ajouter un addenda à l’Accord d’Accès municipal en 
ajoutant la MRC de Montcalm comme faisant partie de l’Accord 
d’Accès municipal ; 

 
R 219-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement : 
 

1) Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 

2) D’autoriser la mairesse et le directeur général secrétaire-
trésorier à signer l’addenda à l’Accord d’Accès municipal ;  

 
3) De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 

MRC et à MTFO. 
 

10. Club Quad Mégaroues 
 
ATTENDU QUE la demande d’autorisation de circuler sur une 
partie du réseau routier municipal nécessite une consultation 
plus large auprès des propriétaires d’immeubles adjacents ; 
 
ATTENDU QUE d’autres adeptes de ce sport ont déjà indiqué 
leur volonté que le sentier desserve leur secteur ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire pour la municipalité de 
réglementer la circulation des véhicules hors route selon la Loi 
sur les véhicules hors route ; 
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ATTENDU QUE la signalisation nécessaire à être installée 
serait à la charge de la municipalité et que le budget actuel ne 
prévoit aucune disposition à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE la demande actuelle reçue à la séance du 2 
octobre 2018 des représentants du Club Quad Mégaroues 
nécessite une autorisation de circuler sur une distance de plus 
d’un kilomètre, ce qui est contraire à l’article 11 alinéa 1 de la 
Loi sur les véhicules hors route ;  
ATTENDU QUE la circulation des véhicules hors-route a une 
distance inférieure à celle fixée par règlement municipal ou à 
défaut, à moins de 30m d’une habitation est interdite par l’article 
12 de ladite Loi, sauf si autorisés par le propriétaire ; 
 
ATTENDU QUE la Sureté du Québec se montre très peu 
favorable à la circulation sur la partie du ch. Montcalm pour une 
question de sécurité ; 
 
ATTENDU QUE des plaintes fréquentes sur l’utilisation de 
véhicules tout-terrain sur le domaine privé et ce, en toutes 
saisons, oblige le conseil municipal à agir dans l’intérêt 
collectif ; 
 

R 220-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 
refuser la demande reçue du Club Quad Mégaroues pour l’année 
2018-2019 et d’amorcer une réflexion collective avant de le 
statuer définitivement. 

 
11. Souper de Noël 2018 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont largement 
contribué au succès des activités par leur implication personnelle ;  
 
ATTENDU aussi de leur assiduité aux séances prémensuelles et 
mensuelles de la gestion des affaires municipales ;  
 
ATTENDU QUE le personnel a été à la hauteur des attentes du 
conseil;  
 

R 221-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 
unanimement de défrayer les coûts du souper des fêtes 2018 
pour les membres du conseil municipal et les employés 
municipaux. Une consommation comme apéritif sera offerte 
aussi. 

 
12. Danse Country 2018-2019 
 
ATTENDU le succès de l’activité de la danse country ; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation d’utiliser la salle Viger donnée 
se termine à la période des fêtes 2018-2019 selon la résolution 
R159-2018 ; 
 
ATTENDU la demande de reconduire l’autorisation aux mêmes 
conditions jusqu’au mois de mai 2019 ; 
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R 222-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Cindy Morin et résolu unanimement de reconduire l’activité aux 
mêmes conditions jusqu’au mois de mai 2019. 

 
13. Patinoire municipale  
 
ATTENDU QUE la température hivernale ne se prête plus à la 
confection et au maintien d’une patinoire digne de ce nom ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de l’eau du puit de la commission 
scolaire à l’école Sainte-Marie doit se faire en tenant compte, 
avec raison, des besoins de celle-ci ; 
 
ATTENDU QUE la surveillance serait nécessaire pour utiliser 
un local au sous-sol de l’école, ce qui ne figure pas au budget ;  
 

R 223-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement que 
la patinoire municipale ne sera pas opérationnelle pour la saison 
2018-2019 et qu’une solution de rechange soit élaborée, si 
possible, au parc municipal. 

 
14. N. C. 609 Ch. Des Prés 
 

R 224-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’attribuer le N.C. 609 
chemin des Prés pour la future construction de M. Jean-
Sébastien Lord. 

 
15. Contrat de service STI inc 
 
ATTENDU QUE les services rendus par la firme STI inc. 
répondent aux besoins du personnel et qu’il y a lieu de 
reconduire le contrat pour l’année 2019 ; 
 

R 225-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
de reconduire aux termes et aux conditions de l’offre de service 
reçue le 2 octobre 2018 pour l’année 2019 à raison de 5580$ 
(tx). GL 02-130-00-414 (Budget 2019) 

 
16. TECQ Programmation Révision 5 novembre 2018 
 
ATTENDU QU’il devient nécessaire de modifier la 
programmation datée du 16 juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE la somme disponible au sommaire des coûts 
des travaux du MTQ totalisait un montant de 155 235$; 
 
ATTENDU QUE de cette somme, un montant de 116 280$ a été 
octroyé et dépensé pour des travaux de réfection de chemins 
(Ch. Neuf 2018, Domaine-du-Repos 2018 ) qui sont complétés; 
 
ATTENDU QUE le solde de 39 955$ doit être affecté à la 
réalisation de travaux à exécuter au printemps-été 2019 ;  
 

R 226-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
d’octroyer les contrats suivants qui seront financés par la 
TECQ : 

 
1) Projet éclairage du Sentier Rassembleur 2019 à Vision 

Solaire Inc. pour un montant de 13 925$ (tx en sus) selon la 
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soumission datée du 18 octobre 2018 du représentant 
Dominic Bugeaud; 
 

2) Projet de réfection du Terrain de Jeux 2019 à Excavation 
Rosaire Bouchard Inc. pour la pose de membrane, paillis de 
cèdre et travaux connexes au montant de 14 000$ (tx en sus) 
selon la soumission reçue le 29 octobre 2018 ; 

 
3) Chemin Lépine 2019 à Excavation Rosaire Bouchard Inc 

pour l’excavation et la disposition du matériel de profilage 
de fossé dans l’emprise du Chemin Lépine 2019 tel que 
décrit dans sa soumission datée du 28 octobre 2018 et reçue 
le 29 octobre 2018 au montant de 8800$ plus taxes. 

 
17. TECQ 2014-2018 « Confirmation de la programmation 

et modalités » 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018 ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire ; 
 

R 227-2018 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
que : 

 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle ; 
 

• La municipalité s’engage à être seule responsable et 
à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages  et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 
le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
• La municipalité approuve le contenu et autorise 

l’envoi au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire ; 

 
• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé 
à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
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par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme ; 

 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera approuvée 
à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution ; 

 
• La municipalité atteste par la présente résolution que 

la programmation de travaux ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques. 
 

Cette résolution abroge celles antérieures. 
 

18. TECQ- Étangs aérés : Mandat EXP  
 
ATTENDU QUE dans une note de services du MDDELCC 
(Environnement) reçue le 15 octobre 2018 concernant 
l’implantation d’équipements supplémentaires permettant la 
réduction de l’azote ammoniacale ; 
 
ATTENDU QUE cette note stipule que pour tous les projets de 
nouvelles stations d’épuration et les projets relatifs à des stations 
d’épurations existantes de moins de 2500m3/d ou moins sans 
apport industriel, le ministère MDDELCC n’imposera pas 
d’équipements supplémentaire des étangs ne traitant pas ce 
volume annuellement ;  
 
ATTENDU QUE cette directive permet la poursuite du dossier 
qui a débuté en 2015 et que la présentation de la firme EXP 
Experts Conseil afin de préparer les plans et devis pour les 
travaux d’ingénierie soient enclenchés (R99-2018); 
 
ATTENDU QU’il devient nécessaire que les représentants de 
nos experts conseils interviennent auprès des autorités du MAM 
affectées au programme TECQ et conviennent des éléments 
techniques à mettre à jour avant d’entamer la phase des plans et 
des devis ; 
 

R 228-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service datée du 24 octobre 2018 de la 
firme EXP afin d’accompagner le directeur général secrétaire-
trésorier par une assistance technique et administrative pour la 
mise aux normes des étangs aérés (Financement TECQ 2014-
2018). 

 
19. Avis de motion et projet de règlement No 276 (Budget 
2019) 
 
Avis de motion donné par M. Benoit Tousignant afin de 
présenter à une séance ultérieure un règlement no 276 qui 
établira la tarification pour financer différents services rendus 
ou reçus par la municipalité. Ainsi que les modalités de 
paiements de ces taxes dans le cadre de l’adoption du budget 
2019. Sera tenue une assemblée spéciale, le 10 décembre 2018, 
à 19h30, à la salle Viger située au 121, ch. Viger, à Sainte-
Marie-Salomé. Cette rencontre traitera exclusivement du budget 
2019. 
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PROJET DE RÈGLEMENT NO 276 
 

• Présentation des prévisions budgétaires 
• Adoption du règlement no 276 – Tarification 
• Taxes foncières 
• Taxes spéciales 
• Compensation 
• Taux d’intérêt  
• Mode de paiement 
• Rémunération 2019 

 
Projet de règlement et avis public  5 nov. 2018 
Publication projet de règl. et avis public 6 nov. 2018 
Adoption      10 déc. 2018 
Publication     11 déc. 2018 

 
 

20. Projet entrepôt fertilisant- Entreprise Qualiferme Inc 
 
ATTENDU QUE la construction d’un entrepôt pour fertilisant 
sur le lot 4 889 377 ce qui constitue une activité connexe aux 
usages principales de l’entreprise soit la culture de patates à 
grande échelle ; 
 
ATTENDU QU’un investissement de cette ampleur aura des 
retombés économiques qui seront aussi profitables à l’entreprise 
qu’à la municipalité ; 
 

R 229-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’appuyer le projet et de le transmettre aux autorités 
compétentes. 

  
21. Activités de fonctionnement 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 
d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2018 
au 31 octobre 2018.Ce qui représente les états comparatifs 
nécessaires pour se conformer à l’article 176.4 du code 
municipal. 
 
22. Index du courrier 
 
L’index du courrier no414 à no503 est déposé à la table du 
conseil. 
 
23. Comptes à payer 

 
R 230-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no 5306 à 
no 5346, totalisant un montant de 68 439,59 $ et d’entériner le 
paiement des comptes via Accès D pour un montant de 
13 528,34 $ Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie 
qu’il y a des crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
24. Varia 

 
 

25. Période de questions 
 

 Aucune question 
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26. Levée de la séance 

 
R 231-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 
20h35 en présence de 3 personnes. 
 

 
Le 5 novembre 2018. 

 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


